
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 6 juin.

1. Ensuite d'une direction du conseil d'é-
tat , lcsieur Charles-Auguste Fauguel , pro-
priétaire de la tuilerie rière Bevaix et Cor-
taillod , a l 'honneur d'informer le public
qu 'ayant établi dans son bâtiment sis sur le
ruisseau de Bannens un rouage moteur ser-
vant à broyer la terre pour la fabrication
des tuiles, il invile en conséquence tous ceux.
qui croira ient avoir  des moyens d'opposi-
tion au dit établissement , à se.présenter par
devant le département de l'intérieur , le ven-
dredi 14 ju in  prochain , à 9 heures du matin ,
au château de Neuchâlel , pour être enten-
dus cou tradictoireme ntavec lui.  Donné pour
être inséré trois fois consécutives dans la
feuille officielle de l'état. — Tuilerie rière
Bevaix et Cortaillod , le 27 mai 1844.

2. Le bureau mili taire a- reçu et tient à la
disposition de qui de droit  l'acte de .décès
de Fr. -Ulysse Fallet , fils de Jean-Frédéric
et de Sop hie Jean-Richard , né le 25 mars
1821 à Courtelary , paroisse de Renan , can-
ton de Berne, mort à Gactc, le 19 septem-
bre 1843.

3. Le bureau militaire a reçu et lient à la
disposition de qui de droit , l'acte de décès
de Hubert fils d'Abram Droz et de Marie ,
originaire du canton de Neuchâtel , mort à
Bologne , le 22 octobre 1843, où il a fait par-
tie du 1" régiment étranger.

4. Noble et prudent Louis-Philippe de
Pierre , châtelain delà juridictionde Boudry,
agissant conformément  à un arrêt du 27
mai exp iré , fait  signifier à Louis Grandjean ,
cult ivateur naguère domicilié à Boudry et
dont on ignore le domicile actuel , qu 'il est
cite péremptoirement  à comparaître devant
le tribunal cr iminel  de Boudry, qui siégera
au château du dit l ieu , mercredi 26 juin cou-
rant , dès les trois heures après midi , pour
être vaqué à l ' instruct ion de son procès cri-
minel , en exécution du décret de comparaî-
tre qui a c'té décerné contre lui par la cour
de juslice du dit  lieu, le 25 mai expiré , comme
prévenu de vol. Louis Grandjean étant averti
que. s'il fait défaut à celte citation et à moins
d'excuse légi t ime , il sera immédiatement
décrété de prise de corps à teneur de l'art.
30 de la loi de procédure criminelle. Donné
pour être inséré trois fois dans /a feuille
officielle de l'étal , au greffe de Boudry , le
1er juin 1844.

CH.-H. A MIET , greffier.
5. Le public est informé que le sieur no-

taire et grand-sautier Rognon a été nomme,
le jour sous date , curateur de Jul ien  fils de
feu Charles-Henri Jacot , de Coffrane , et
que suivant droit le curateur désavouera
toutes dettes , marchés ou conventions faits
par son pupil le  sans sa participation expres-
se. Donné pour recevoir la publ ica t ion re-
quise , au greffe de Valang in, le 29 mai 1844.

C.-G. G ABEREL , greffier .
G. Pour se conformer au jugement de di-

rection que lui a donné le jour  sous date la
vénérable chambre mat r imonia le  de Valan-
gin , Aug t is t ine  née Mourey, femmede Gus-
tave Humbert-Droz , du Locle , où elle est
domiciliée , fait assigner le dit Gustave
Humbert-Droz , son mari , dernièrement do-
micilié au Locle, maisqui depuis peu a qui t té
le pays , à comparaître devant la vénérable
chambre mat r imonia le  de Valangin , qui sera
assemblée à l'hôtel-dc-ville du dit lieu , le
mercredi 26 juin  pour la première , le mer-
credi 31 ju i l l e t  pour la seconde , et le mer-
credi 28 août pour la tierce, ces Irois jour s
à 9 heure s du mat in , pour répondre et op-
poser, s'il le juge convenable , à la demande
en séparation de corps et de biens qu 'elle
lui intentera . Demande qui est fondée sur

l 'ivrognerie et la paresse du dit Gustave
Humbert-Droz , sur ce qu'il a abandonné sa
famille clans le plus affreux dénuement , sur
les mauvais traitemens qu 'il a fait essuyer
à l'instante , et sur tous et tels autres motifs
qui seront articulés à l'ouverture de la de1
mande. L'instante conclura en outre à ce
que les cinq enfans issus de cette malheu-
reuse union lui soient remis , à l'exclusion
de son mari , et qu 'il soit condamné à lui
payer une pension alimentaire dont le véné-
rable t r ibunal  fixera le taux , ainsi qu 'aux
frais du procès. Donné au greffe de Valan-
gin , le 31 mai 1844.

C.-G. GABEREL, greffier.
7. M. François de Montmoll in , maire de

Valangin , agissant d'office, fa i t s igni f ie ra ux
nommés Abram Hirschy, Samuel Boss , Jean
Guerber , Jean Kuntz , Christ Schleppi , et
Fritz von Gimtcii , domiciliés dans le canton
de Berne , qu 'ils son t assignes à paraître par
devant la noble cour de justice de Valangin
qui sera assemblée par l'ordinaire dès les 9
heures du math), à l'hôtel-de-ville du dit
lieu , les samedis 22 et 29 ju in  courant et 6
jui l le t  prochain, pour première , seconde et
tierce instance, aux fins d'entendre et per-
sonnellement répondre à la demande qui
leur sera formée tendante à les faire con-
damner à subir trois jours et trois nuits de
prison civile et à l'acquit des frais , comme
prévenus d'avoir , avec d'autres , commis des
actes de violence contre le domicile et la
personne de Jean Zimmcrmann, cabaretier
à la JoBX-du-PIanë , ainsi que contre d'au-
tres individus qui se trouvaient  chez ce der-
nier , et cela dans la nuit du 27 au 28 avril
dernier.  Les assignés étant avertis que , s'ils
ne comparaissent passurl ' undes trois jour s
ci-devant indi qués , passement par défaut
sera pris contre eux. Donné pour être in-
séré trois fois dans la feuille officielle de
l'état , à Valang in , le 1er juin 1844.

C.-G. G ABEREL , greffier.
S. Le conseil d éta t, par arrêt en date du

20 mai courant , ayant  accordé la li quidat io n
sommaire des biens et dettes du sieur Jean-
Pierre Galland , l i thographe , d 'Auver nier ,
bourgeois de Neuchâtel y demeurant , M.de
Perrot , conseiller d 'état et maire de la v i l le
de Neuchâtel , a fixé au .mardi 18 j uin pro-
chain la journée des inscriptions de la di te
liquidatioiisomniaire. En conséquence , tous
les créanciers du sieur Jean-Pierre Galland ,
sont péremptoirement assignés à se présen-
ter dans la grande salle de l 'hôt el de cette
vil le , le dit jour 18 juin prochain , à 9 heures
du mat in , pour faire inscrire leurs titres et
prétentions et être ensuite colloques s'il y a
lieu , sous peine de forclusion. Neuchâlel ,
le 25 mai 1844.

F.-C. BOREL , greffier.
9. Pour se conformer au jugem ent de di-

rection qui lui a été donné à la date du 23
mai courant par la vénérable chambre ma-
tr imoniale de Neuchâtel , dame Marianne -
Adèle née Comtesse , femme du sieur Char-
les-Adolphe Wcihcl , de Muhlberg au can-
ton de Berne , l i thograp he, domiciliée à Neu-
châtel , fait  assi gner le sieur Weibel , son
mari , dont  le domicile est inconnu , à com-
paraître devant la dite vénérable chambre
matr imoniale  de Neuchâlel , qui sera assem-
blée dans l 'hôtel de la dite ville sur le jeudi
18 ju i l l e t  pour la première , sur le j eudi 1"
aout pour la seconde , e tsur  le jeudi 15 août
prochain pour la troisièm e et dernière ins-
tance , ces trois jo urs à neuf heures avan t
midi , pour opposer, s'il estime pouvoir  le
faire , à la demande que sa femme ins tan te
lui fo rmeraaux  fins d'obtenir une réparation
de biens d'avec lui , demande qui est fondée
sur ce que le sieur Weibel . après avoir par
diverses circonstances, dissi pé sa fortune et
celle de son épouse , ne prête aucun secours
à cel le-ci n o n p l u s q u 'àses enfans;  ainsi que
sur d'autres motifs que l ' instante se réserve
d' alléguer avant que de restre indre sa de-

mande et de conclure aux frais; Charles "*
Adolp he Weibel étant prévenu que s'il ne
parait pas personnel lement  sur l'un des trois
jours c i -devanlmenl ionnés , il n 'en sera pas
moins fait droit aux conclusions prises par
l ' instante d'après les preuves qu 'elle fourni-
ra. Donne au greffe de Neuchâtel , 25 mai
1844.

F.-C. BOREL , greffier.
10. Par son mandement en date du 22 mai

courant,  le conseil d 'état ayant  accordé le
décret des biens du sieur Auguste Jacot , de
Coffrane, ci-devant facteur à la Chaux-de-
Fonds , où il est domicilié , M. Louis Chal-
landes , maire de ce dernier lieu , a fixé la
journée de la tenue de ce décret au jeudi20
juin 1844 , jour  auquel tous les créanciers du
dit  sieur Jacot sont requis de se présenter ,
dès les neuf  heures du matin , à l'hôtel-de-
v i l l c  de la Chaux-de-Fonds , munis  de leurs
titres et répétitions contre le discutant poul-
ies faire valoir  selon droit sous peine de for-
clusion. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'état. Chaux-de-
Fonds , le 25 mai 1844.

-E. VEUVE , greff ier .
11. Le conseil d'état , par sou mandement

en date du 20 mai courant , ayant accorde
le décret des biens et dettes de Louis-Victor
Landry, des Verrières, cabaretier domicilié
à la Côte-aux-Fées , ffe u Jaques Landry et
de Jeanne-Marie née Rosselet , M. Charles-
Henri Pcrroud , maire des Verrières , a fixé
la journée des inscriptions du dit  décret au
samedi 22 juin 1S44, à hui t  heures du matin.
En conséquence , tous les créanciers du dit
Louis-Victor Landry sont péremptoirement
assignes a paraître au jour el a 1 heure sus-
indi qués par devant  le juge du décret, qui
sera assemblé le di t  jour dans la salle d' au-
dience de la cour de justice des Verrières ,
pour y faire inscrire leurs titres et préten-
tions contre le discutant , et être ensuite
colloques chacun à son rang et dale , sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré
trois fois dans la feui l le  officielle de l'état ,
au greffe des Verrières, 25.mai 1844.

V. N ERDENET , greffier.

Fin de la Feuille officielle.

i .  L'âge avancé de M. JI(>a»-,fnC|HC$-
HenrlMontandoill 'engagc , conjointement
avec ses enfanls, à mcltre en venle par la voie de
la minute et enchères publi ques , le (loiliailIC
qu'il possède sur le Mont du Locle. Celte propriété,
qui est sans contredit l'une des plus belles qui
avoisinnnt le village du Locle , duquel elle n'est
éloignée que de dix minutes , se compose : d'une
vaste maison bien entretenue , ay anl deux logements
et toutes les dé pendances utiles à un bâtiment de
ferme ; une cuve ou réservoir d'eau au midi , et
part à deux sources d' eau. La maison serait sus-
ceptible d' un plus grand rapport , en construisant
deux nouveaux logements , ce qui pourrait se faire
avec facilité et sans beaucoup de frais. L'étendue
de ce bien-fonds est d'environ trente -neuf faux en
un seul max , divisé en j ardin , prés , pâturage et
foret: cette dernière d' une exp loitation très-facile,
étant sur la grande route des Rrenels au Locle , est
peuplée flan s sa majeure partie d'une grande quan-
tité de belles plantes de bois , prèles à élre abat-
tues , tandis que l'autre partie comprend une re-
crue assez avancée. —Pour de p lus amp les rensei-
gnements , l'on pour s'adresser au propriétaire ou
à ses enfants , qui se feront un plaisir de faire visi-
ter le domaine. La minute est déposée chez M. le
greffier Favargerau Locle, où les enchères seront
reçues. Une seule passation , qui sera définit ive si
les oflrcs sonl acceptables , esl fixée au samedi 2g
juin courant , à l'hôtel des Trois-Iiois , dès les 8 h .
du soir L'on accordera pour les paiements toutes
facilités à l'acquéreur, qui pourra entrer en pos-
session de cet immeuble dès la Sl-Géorges I 87I 5-

IMMEUBLES A VENDRE.



En venle chez MM. les libraires de la ville
et des Montagnes . :

CONSIDÉRATIONS
SUH LE

UANS LA PRINCIPA UTÉ

DE NEUCHAT EL ET VALANGIN.
Brocli . in-8°—Prix 2% bz.

i5. H 11" Trayser , rue des Epancheurs, vient de
recevoir de première main un nouveau choix
de bonnets tricotés pour enfants, en toutes gran-
deurs , ordinaires , mi-fins , fins et extrafins; id. lé-
gers pour les chaleurs de l'été et autres tricots pour
enfanls. Joli choix de bandes indéplissables et
gauffrées. Elle est toujours assortie eu cravates
de soie noires et rayées et cravates de colon ca-
drillées.

16. La commune de Coreelles et Cormondrê-
che faisant construire un second et dernier four à
chaux , près de Rochefort , qui sera ouvert fin j uil-
let prochain , elle invile les personnes qui vou-
draient se pourvoir de chaux à se faire inscrire de
suile auprès du sieur Jean-Louis Renaud , allié
Magnin , domicilié à Coreelles , qui esl charg é de
la délivrer au pri x de vingt-six batz la bosse.

Donné à Cormondrêche , le 4 j uin 1844.
Par ordonnance , le secrétaire de commune,

BULARD , greffier .
17. Pour cause de déménagement , huit  lœgres

avinés et non avinés , don! 1 ovale contenant en-
viron 3</£ bosses , 2 ronds contenant à peu près 7bosses , 5 ronds contenant environ 2 bosses. S'a-
dresser au hurn.iir d'avis.

18. Jonas-Pierre Perregaux vendra sur pied et
par parcelles les recolles en foin naturel el arti-
ficiel d' enviro n 4o à 5o poses de terre situées rière
Boudevilliers . S'adresser à lui-même , à Boude-
villiers .

19. Faute d'emp loi , nu petit pup itre , une cas-
sette , deux bois-de-lils en sapin pour enfans, le lout
neuf ; quel ques outils .pour charpentier , quelques
fournitures de sellerie , huile , copal , etc. , chez
Ch.-Humbert Jarol , rue de l'Hôpital , n° 2.

20. Frères ILoi'imier viennent de rece-
voir un bel assorlimenl de faulx de première qua-
lité , qu'ils vendent à un juste prix«t à la garantie.

21. Uu basson en bon état , renfermé dans une
casselte très-propre , que l'on cédera à très bas pris.
S'adresser à M. Gacon -Roulet, près du Gymnase
à Neuchâtel.

22. Un j oli choix d'iudiennes anglaises à bas
prix , chez Cécile Stauffer, au faubourg .

23. A vendre environ huit toises de foin bonne
qualité. S'adr. à J.-F. Jeannere t , à Engollon.

24. MM. Perrochet et Sandoz à la Chaux-de-
Fonds , ont l 'honneur d'annoncer qu 'ils continuent
à jouir  seuls du privilège de la vente , pour tout le
canton , des pierres à faux artificielles déjà Irès-
avantageusement connues au pays depuis un an.
Pour en faciliter l' achat ils viennent d'établir des
dépôts dans les princi pales localités , savoir:

à Neuchâtel chez M. Koch , quincaillcr.
à Si.-Biaise » MM. Virchaux frères.
a Colombier n Mad. Marianne Girardet.
à Boudry » M. Ph. Courvoisier.
à Revaix t) » Berthoud -Porret.
à Corlaillod n n Mariller fils aîné.
à St. -Aubin » » G. Eifer.
aux Verrières » 11 Aug. Paturoau.
à Fleurier » n Ami Vaucher.
à Môliers » » Emile Bohillier.
à Couvet » n Gme Petitp ierre.
à Travers » » Ferd. Rlanc.
à Dombresson » » J.-P. Mortier , nég1.
au G-'-Savagnier » » Vuillomenet.
au Gl,-Chézard n » L Tripet , aubergiste,
à Fontaines » » Aug. Reymond.
à Boudevillier n M"c Tissot/
à Coffrane » M. Aug . L'Eplatenier.
Ces pierres se vendent à la garaulie et le prix

en est fixé à 5'/ balz.

Chez OL Muriset.
a5. De très-beau et bon saindoux d'Améri que

à 4% balz par petits barils de 25 à 5o el 100 li-
bres , de même que du beurre fondu en i re qualité.
11 vient de recevoir un nouvel envoi de pruneaux
choisis de Bâle , ainsi que huile de noix de i843.
Il attend au premier jour une petite partie de ma-
caronis d'Italie qu 'il pourra céder avantageuse-
ment;  les amateurs de beaux bouchons fins et sur-
fins peuvent être assortis à leur entière satisfaction.
—Il rappelle aux consommateurs de tabacs el ci-
gares fins et ordinaires , qu 'il est en mesure de
les satisfaire sous tous rapports ; en outre il vienl
de lui êlre accordé le dé pôt d'une des premières
fabriques de tabacs à priser , desquels la majeure
partie des princes d'Allemagne font usage , et dont
les prix el qualités ne laissent rien à désirer —
Toujours de belles oranges de Palerme , elc.

26. A vendre par bonne occasion , à Neuchâlel ,
un atelier de menuisier composé do cinq établis,
avec les outils et matériaux accessoires. S'adr. au
bureau de cette feuille , qui indiquera .

27. M 11" Georgine Belenot (maison de M. Rey-
nier , sur la Place du marché) ayant une commande
d'ouvrages pour une maison de commerce, invite
les j eunes fi lies qui désireraient se charger d'en faire
une partie de s'adresser à elle au plus tôt .— Elle
offre auss i à celles qui voudraient se perfectionner
dans tous les ouvrages d'utilité el d' agrément , de
leur en faciliter l' ensei gnement.

On trouvera touj ours dans son magasin un as-
sortiment de colon à tricoter et à coudre , cordon-
nets , soies rondes et plaies, garnitures de bourses ,
elc. En dépôt , de beaux gants , fleurs , dentelles ,
pastilles de l'Orient.

28. Au magasin de M"L' Caroline Wutlbier , ci-
devant de M. Charles Borel , il y a des échantil-
lons de chapeaux en feutre qui onl été fabriqués
pour les messieurs qui désireront en porter au tir
de Bâle. On y Irouveaussi un assorlimenl de chaus-
sures d'été pour messieurs el pour dames , ainsi
que ganls , sacs de voyage , thé de Chine.

29. Louis Zimmermann , rue des Epancheurs ,
a l' honneur d'informer le public qu 'il vient d'a-
j outer à son commerce d'épiceries , labacs el ci-
gares , déj à suffisamment connu , celui de la dro-
guerie etarticles relatifs à la peinture en bâtiments;
il confectionnera toute espèce de couleurs au gré
des amaleurs . 11 espère tant par la qualité des mar-
handises que par la modicité de ses prix , justifier,
comme j usqu 'ici , la confiance et la préférence qu 'il
sollicite.

00. Par changement de logement , plusieurs
meubles soignés et en bon élat, comme armoire»
en noyer et en sap in à une cl à deux portes , pup i-
tre pour écrire debout avec grille .en laiton sur le
devant , layeltesàcomp artiment etcasieraudessous,
etc , etc. S'adr. chez M. A.-S. Wavre.

3i. Pour cause de départ , un beau billard en
acajou avec tous ses accessoires , à un pri x modé-
ré. S'adr. à Marianne Aeschlimann , maison de M.
Prollius , qui indiquera.

32. Chez G. Bringolf , rue des Moulins , beurre
fondu des Al pes et saindoux , loule première qua-
lité , par petits barils et en détail.

33. Deux chars à bancs et 2 chaises de rencon-
tre , à bas prix et encore en très-bon éla t ; chars
neufs en tout genre. — A louer une chambre à
poêle , meublée ou non - meublée , pour la Saint-
Jean. S'adresser à Ant. Hotz , maître sellier.

34. Du :5 au 16 courant , il arrivera à Saint-
Biaise plusieurs couples chevaux fins d'Allemagne,
lout ce qu 'il y a de mieux. M. Priuce-Tissot invite
messieurs les amateurs à bien vouloir se rencontrer
les dits jours à son auberge de la Couronne , à
Saint-Biaise.

35. A vendre ou à louer un excellent piano à
six oclaves; puis, faute de place , à vendre une ar-
moire à deux portes et tiroirs. S'adresser à Mad .
Herzog-Borel , rue des Moulins.

36. M,lc Pauline Petitp ierre informe le public
qu 'elle occnpe maintenant le second magasin à l'an-
gle de mad. veuve Ulrich , vis-à-vis de l'hôtel-de-
ville. Elle a outre les différents articles qui com-
posent son commerce, tels que laines à broder et
à tricoter , canevas divers , soies plates , dessins et
généralement ce qui concerne la broderie , toiles
cirées, etc.; un assortiment de colons à tricoter et
à lisser , mercerie et toile de coton de plusieurs
largeurs et qualités; bas pour messieurs, dames et
enfans, de diflerens numéros , chemises en schir-
ting pour messieurs confectionnées à Paris , elc.
Toutes ces marchandises sonl fixées à très-bas prix.
On trouvera également dans le susdit magasin de
belles dentelles du pays et ang laises , el un choix
de blondes du pays el de Saxe.

Canons de carabine en acier.
3^. 

Eu commission chez M. S. 
Huguenin , mé-

canicien à Saint-Biaise , des canons d'acier ang lais
pour carabines. Ces canons de premier choix sont
garantis exempts de tout défaut ; ils sonl rabotés el
polis proprement et pèsent de 8 à Ç)V2 lb. M. Hu-
guenin se chargera des commandes qu 'on voudra
bien lui faire.

38. De la bonne eau-de-vie par pots ou demi-
pots , ainsi que des li queurs , à des prix raisonna -
bles. S'adr. à Vilfort , pintier , rue Fleury.

39. Chez Henri Perroset , à la Grand rue , huile
d'olive surfine., huile de noix nouvelle , vinai gre
pur de Dij on blanc et rouge, beau riz de la Caro-
line , des coquemolles, noisettes et de beaux pru-
neaux de Bâle; du très-beau sucre à un prix mo-
di que , du beurre fondu i rc qualité et du saindoux
qu'il détaillera , oignons brûlés pour colorer le
bouillon. Le même rappelle au public qu 'il a tou-
jours le dépôt des vins mousseux de MM. J.-J.
Bouvier et C" .

40. Chez Jean-Baptiste Koch , sous les Halles ,
dn canevas en fer (toile métalli que) , des couvre-
plats ou garde-manger , passoires à bouillon , pas-
soires à purée , tamis en fer-blanc et tamis en crins ,
chaînes à rincer les bouteilles et un grand assor-
timent de brosses en tout genre ; il est également
bien assorti dans les articles de son commerce ,
dont le .détail serait trop long.

4 i .  Une jolie voiture à deux chevaux , sur dou-
bles ressorts , à la moderne , très-soignée dans tou-
tes ses parties et sortant des mains des maîtres qui
l'ont confectionnée. S'adresser pour la voir au
sieur François Dubois à Colombier , qui indiquera
In vendeur.

RACHAT DE LA DIME,

•>.. La commission dos forêts de la ville de Neu-
châtel fera , samedi prochain , des enchères de fa-
gots et de tas de perches à la Cernia , le long du
défilé des forêts de Chaumont , cl l' on exposera
aussi on vente des demi toises de chêne. On se
réunira à 7 y2 heures du matin au verger des Ce-
risiers , sur la roule de Chaumonl.

3. On informe le public que vendredi prochain
i /| de ce mois , dès les neuf heures du matin , l'hô-
pital Pourtalès el M. le comte de Pourtalès ven-
dront publi quement la récolle eu foin d' environ
90 à 100 poses de prés rière Cressier et outre
Thielle , donl une bonne partie a été bonifiée. Les
enchères seront failcssous de favorablescondilions ,
et le rassemblement aura lieu devant la maison de
Troub.

4 . Madame veuve \ uithier informe le public
qu 'elle exposera aux enchères publi ques , le lundi
17 courant , dès les 3 heures de l'après-midi , la
récolle en foin et regain d' un verger gras d'envi-
ron i3 poses situé à l'enlrée du village de Cofirane ,
appelé le Breuil, lequel sera divisé en un ou deux
lois d'après le désir des amaleurs ; la réunion se
fera dans l'auberge du sieur Henri Vuilhier , à Cof-
frane.

5. Mmo Perillard , à Valang in , exposera en mi-
ses publi ques , le mardi 1 8 j uin courant , dès les 8
heures du matin , les recolles en foin naturel el ar-
tificiel , froment el avoine d' environ cinquante po-
sesde lerre , sises dans les fins de Valangin el d'En-
gollon. Le lieu de réunion est devant la maison de
M""3 l'exposante.

0. Pour cause de départ, M. Daniel
Cornaz exposera en enchères publi ques et j uridi-
ques , dans son domicile à Boudry , mardi 25 j uin
courant dès les neuf heures du malin , un grand
nombre d'articles mobiliers , tels que bois-de lit ,
canap és, chaises , commodes , bureaux ,glaces, bat-
terie de cuisine , le tout à peu près neuf , une j olie
chaise ou calèche , un traîneau , des harnais , un
char , une quantité d'outils aratoires , vases de cave,
vins blancs en bouleillc première qualité des an-
nées 1826. i832 , et i834, et un grand nombre
d'autres obj ets qu 'on se dispense d'énumérer ici.
Le même offre à vendre la propriété qu 'il possè-
de au bas de la ville de Boudry, consistant en un
grand bâtiment bien distribué avec cour , grange ,
écurie, bûcher el lessiverie adj acens. Un bâtiment
avant grange , remise , fenil , etc. séparé du précé-
dent par une issue, un grand j ardin cl un verger
conti gus et à peu de distance des bâtimens. Les
personnes qui auraient des vues sur celte belle
propriété peuvent prendre connaissance du prix
de vente et des conditions au greffe de Boudry.

7. La communauté de Fenin informe que le
mardi 18 juin courant , elle exposera aux enchères
publiques ses récoltes en foin el regain : î 0 d' un
grand verger gras , ay ant faculté d'irrigation aux
frais de la communauté , el 20 de quel ques autres
pièces eu foin naturel et artificiel ; elle invile les
amaleurs à se rencontrer dans la maison commu-
nale à 1 heure de l'après-midi , d'où l'on se trans-
portera sur les lieux pour les échules, qui auront
lieu sous .de favorables conditions.

Par ordonnance , le secrétaire,
D.-H. DESSOULAVY .

8. Le notaire Rognon , au nom de M. le mi-
nistre Besson , domicilié à Tavaunes , exposera eu
mises franches et publi ques , le lundi 1 7 j uin cou-
rant , dès les 8 heures du malin , la récolte en fro-
ment , avoine , foin el regain d'environ 3o poses
de terres, que le dil sieur Besson possède dans les
fins d'Engollon. On se réunira devant le cabarcl
d'Engollon.

Valangin , 3 juin 1844 -
R OGNON , notaire .

A VENDRE.
9. Faute d'emp loi , une harpe et deux p ianos

donl uu à queue et l'autre carré , de très petite di-
mension. S'adr. chez M. le colonel de Rosset, rue
du Musée , n" 2.

10. J.-U. Tagmann , au bas de la rue du Châ-
teau , vienl de recevoir un assorlimenl de cols bro-
dés nouveaux ; il on a également quel ques-uns
passés de mode, qu 'il céderait au-dessous de leur
valeur.

Ifx -BQ ^ l 1 ¦ Chez Balnn , maître sellier a ber-
tœJîCÏjB' ne : calèches à G places avec glaces et
v^y 

§y 
tous accessoires ; — calèches de voyage
à 4 places avec coffres et vaches ; —

dites légères pour un ou deux chevaux , — drowski
à 4 places soil chars en face avec couvert el gla-
ces , aussi pour un ou deux chevaux;— dro wski
1res-bas avec siège , couvert et marche - pied ; —
chaises à ressorts , ayanl siège cl marche-pied , aussi
à simple ou double attelage; — petits .chars , chars
à bancs et chaises. Ces voilures sonl en majeure
partie neuves , et les autres qui sont d'occasion sonl
aussi belles et bonnes (pie des neuves.

12 . Dil beurre foudll 1™ qualité , par ba-
ril et en détail , au magasin Gacon-Roulet , rue de
la Place-d' armes près du gymnase.

i3. Reinhard , couvreur , a maintenant reçu des
tuiles en verre, reconnues très-ava n tageuses pour
divers ouvrages ; en outre , il est bien assorti en
bonnes marchandises concernant son élat.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES



42. Chez M. L. Lerch , commissionnaire , des
crins de chevaux de différentes qualités , dans les
prix de G (/2 à 14 batz de Neuchâtel la livre fédé-
rale , soit le y2 kilo , et par ballot de 5o livres.

43. Une certaine quantité de billons planches
de chêne 5/4 , 6/à et 2 pouces , de toutes longueurs
el à prix modéré ; ce bois esl très-sec, de la meil-
leure qualilé et peut être travaillé de suile. S'ad.
à la fabrique de Cortaillod.

ON DEMANDE A ACHETER.

44- On demande des graviers du lac , choisis de
la grosseur de 9 à 18 lignes de diamètre el de dif-
férentes couleurs. Comme le triage de ces graviers
exigera des soins, on établira le prix à l'émine eu
l'élevant pour les couleurs les plus rares telles que
rouge , verl , bleu el jonquil le. S'adr. à MM. Ja-
quet el Bovet , commissionnaires.

A LOUER.
45. Ensuite de circonstances imprévues , le 2d

étage de la maison , app artenant à M. DuPasquier-
Terrisse , siluée rue des Epancheurs et portant le
n° 8, se trouve à louer dès la Saint-Jean prochai-
ne. S'adresser pour les conditions à M. de San-
doz , intendant des bâtiments , rue du Coq d'Inde.

4G. A louer , deux appartements à la fabrique
de Marin. S'adresser à M. Auguste Verdan , aîné,
h Marin.

47. Chambres meublées, avec la pension. S'a-
dresser à Mail . Ruff , rue Saint-Maurice.

48. Pour la Saint-Jean , au bas de la rue des
Chavannes, n° 7 au second , un petit logement
composé d'une chambre , cuisine; el chambre sur
le derrière. S'adresser au locataire , Franc. Seylaz.

4g. Pour la Saint-Jean , un magasin attenant au
bâtiment des concerts. S'adresser à G. Wexler ,
charcutier.

5o. Pour la Saint-Jean , un petil logement situe
au bas des Chavannes. S'adresser â Henri Zim-
îuermann , n° 7.

5i.  Une cave à la rue du Neubourg ; pour la
voir s'adresser à François Perret.

52. A louer pour la Sainl-Jea n au centre de la
ville une chambre à poêle , avec portion dé cui-
sine et de galetas. S'adresser au bureau d'avis.

53. De suite , deux chambres garnies , l'une à
cheminée. S'adresser à Mad. Depierre , près les
grandes boucheries.

54. Des la Si-Jean , une chambre garnie avec
ou sans la pension. S'adr. à mad. veuve Brodt ,
rue de l'Hô pital.

55. Pour la Saint-Jean , au centre de la ville ,
un pelii appartement remis lout à neuf , composé
d'une chambre , cuisine , chambre à serrer, cave
el galetas , el une chambre qui ne va pas avec le
logement , avec poêle el cheminée. S'adresser au
bureau de celle feuille.

56. De suite une chambre meublée , el une au-
tre dans le courant de juillet , chez Mmc Pelilp ierre-
Dubied , au faubourg.

57. Deux beaux cabinets garnis ayant poêle ,
chez Samuel Gacon , Grand' rue, n° 1 ; on donne-
rait aussi la pension si on le désire. On prendrait
de préférence des j eunes gens qui fréquentent le
gymnase.

58. Dès la St.-Jean , un logement à la tuilerie ,
remis a neuf et se composant d'une grande cham-
bre à poêle, 2 cabinets , cuisine , cave et bûcher.
S'adresser à Bernard-Riller , entrepreneur.

59. Pour le G j uillet , à un 1" étage , une belle
grande chambre meublée , avec alcôve , poêle et
cheminée. S'adr. rue de Flandres à L. Wollicbard.
—Chez le même , oranges de Palerme et eau de
fleurs d'oranger tri ple sup érieure , huile d'olives
vierge en flacons, exlrafine el surfine.

60. De suile , un cabine! indépendant au 3mc,
avec part à la cuisine, situé ruelle des Halles. Le
bureau d'avis indi quera.

61. Un pclil cabinet pour une personne seule ,
dans la maison de M. Baillel , rue du Château ; on
peut l'occuper dès ce moments! on le désire . S'adr.
à Henry Elzingre , dans la dite maison.

G2. M. Ch. Lichlenbahn offre à louer dès la
St-Jean une cave non meublée dans la maison de
M. Bouvier-Jacot , rue de l'Hôpital ; étant très-
spacieuse elle pourrait au moyen de séparalions
être utilisée par plusieurs locataires.

63. l'ourlait-Jean , dans la maison de M. Jean-
j aquet , rue Saint-Honoré , un logement de deux
chambres bien éclairées , cuisine , chambre haute.
S'ad. à Schilli , cordonnier , rue de la Place d'armes.

G4. Pour la Sainl-Jean , deux chambres non
meublées, ayant poêle et cheminée , plus un grand
galeta s, chambre à serrer et petit bouteiller. S'a-
dresser au bureau d'avis.

65. On offre à louer , de suite , une chambre
meublée aux bains.

GG. Pourla Saint-Jean , deux chambres remises
à neuf , meublées ou non , dans la rue des Epan-
cheurs ; s'adresser'à Guirr-Berlrand à la Croir-du-
marché. Le même offre à vendre plusieurs habille-
ments très-peu portés et des neufs.

67. A louer dès-maintenant le petit moulin de
Bussy sur la Sauge rière Vabngin. S'adr. â M.
Constant Reymond , nolaire à Neuchâtel.

68. De suite deux logements de cinq chambres,
cuisine et dépendances, dans la maison de M. Dirks,
au faubourg, S'adr. à lui-même.

69. Pour la St-Jean prochaine , un logement au
second élage de la maison Erhard Borel , au fau-
bourg , occupé actuellement par M. le colonel de
Roulet. S'adr. à M. Gacon-Roulet , maison Jean-
j aquet, près le gymnase.

70. Pour la St-Jean , dans la maisou de M. Ma-
tile , rue du Pommier , au premier étage , uu ap-
partement composé de deux chambres , d'une anti-
chambre , cuisine , galetas , chambre à serrer, etc.
Dans la même maison une grande cave pouvant
servir de magasin. S'adr. au propriétaire , rue du
Musée.

71. Jacob Sorb , maître maréchal à Boudevil-
liers , offre à louer l'appartement qui va avec la
forge qu'il a louée de la commune; cet apparte-
ment se compose d'une grande chambre , d'un ca-
binet , cuisine , cave, galetas, chambres hautes et
un grand jardin. Les personnes qui seraient dis-
posées de louer cet appartement , qui est dans une
maison neuve agréablement siluée, doivent s'adres-
serau dit Jacob Sorb à Boudevillier , qui sera Irai-
table pour le prix. Le locataire pourra y entrer de
suite s'il le désire.

72. Pour la St-Jean , une chambre à poêle avec
portion de cuisine, place pour le bois et uue cham -
bre à serrer. S'adr. à Henri Perroset.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
73. Une cuisinière brave et honnête , sachant

faire un bon ordinaire , désire se placer pour la
Saint-Jean dans une petit ménage. On peut s'a-
dresser an bureau d'avis.

74- Un j eune homme, d'environ 20 ans, désire
trouver à se placer dès-maintenant comme som-
melier ou valet de chambre. S'adresser chez J.-P.
Quélet , à Cortaillod.

75. Pour la Saint-Jean prochaine, on demande
pour bonne une personne connaissant le service
el munie de bonnes recommandalions. S'adresser
au bureau d'avis.

76. On demande une bonne d'enfanl , de 3o à
40 ans , parlant allemand et français el recomman-
dée. S'adr. à Mmc Borel-Thuillier , à Serrières.

77. Un homme de l âge de 23 ans désire trou-
ver une place de domestique de magasin. Il est
muni de bons certificats. S'adressera Charles Flu-
mann , au Landeron.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
78 On a perdu dimanch e dernier dans l'après-

midi , depuis l'Evole jusque vers le bateau à va-
peur , une petite Chaîne en or avec une clef de
même métal ; on promet une bonne récompense
à la personne qui la rapportera au bureau de cette
feuille. , . . . . .

79. Dans |a soirée du mardi 4 courant, on a
perdu , entre Auvernier et Serrières, un châle tar-
tan ' noir. On prie la personne qui l'a trouvé de
bien vouloir le faire parvenir à Convert , messager
d'Auvernier , qui récompensera.

80. On a perdu dimanche dernier dans le villa-
ge de Sl-BIaise, une épingle en or renfermant des
cheveux; on promet une récompense à celui qui
la remettra au bureau d avis.

81. On a perd u depuis les Geneveys à Coffrane ,
vendredi 3l mai , un parap luie , une casquelte et
un paquet contenant des pantalons , une veste en
cotonnade et un paquet de cigares , le tout enve-
loppé d'une serviette marquée des lettres S. C.T.
La personne qui aura trouvé ces objets est priée
de les rapporter contre récompense à Cormon-
drêche chez J.-P. Cornu.

82. M. F. Schmid prie la personne entre les
mains de laquelle se trouverait un dictionnaire de
poche français, relié , à lui appartenant , de lui en
faire la restitution , ce dont il sera reconnaissant.

AVIS DIVERS.
83. Une respectable et honnête famille , demeu-

rant à 5 minutes de la ville de Berne , désirerait
placer une jeune fille qui a communié à Pâques
dernières , contre un change , garçon ou fille , dans
une bonne famille du vignoble de ce pays. Cet
échange aurait lien pour un an , et l'on aurait sur-
tout en vue un traitement paternel et des soins
éclairés. lia jeune fille , grande et bien portante ,
s'entend aux travaux domestiques et de la campa-
gne; le change pourra fréquenter régulièrement
les écoles. Le bureau de celle feuille fera parve-
nir les offres.

î$»ï)Iiotït c*iuc p ublique.
84. Toutes les personnes qui onl des livres ap-

partenant à cet élablissement , sont invitées à les
renvoyer d'ici à la fin du mois, époque où com-
menceront les vacances de 6 semaines, pendant
lesquelles la bibliothèque sera fermée.

85. Adèle Besson ayant travaillé depuis plu-
sieurs années pour le magasin de Mrac NarbeI , in-
forme le public qu'elle continuera à confectionner
chez elle et pour son compte les mêmes ouvrages
que précédemment; on trouvera chez elle des fi-
chus indéplissables , pèlerines , etc , etc. Elle es-
père satisfaire les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance , tant par la modicité
de ses prix que par la bienfacture de ses ouvrages.
Chez la même est à louer pour la foire une cham-
bre meublée. Sa demeure est à la ruelle des Hal-
les, n° 3, au 3mc.

PRÈS DE MEILEN,
SUR LES BORDS DU LAC DE ZURICH.
86. Nous désirons attirer l'attention du lecteur

et en particulier des parens qui peuvent y trouver
un intérêt direct , sur l'établissement de Mariafeld ,
situé sur la rive droite du lac de Zurich , à deux
lieues de cette ville et sur la grande roule de Rap-
persweil. Cet institut nc laisse rien à désirer sous
le rapport de la situation , de la pureté de l'air, de
la temp érature peu sujette aux variations , et de la
vue donl on y jouit. Mais c'est surtout à l'égard
de la direction pédagogique que ce pensionnai ,
fondé depuis plus de dix ans, mérite d'être connu.
Non-seulement les élèves y acquièrent une instruc-
tion consciencieuse dans les diverses branches d'é-
tudes tant prati ques que théoriques, et dans celles
donl le but esl d'orner l'espri t , mais encore el sur-
tout ils s'y trouvent sous l'heureuse influence d'une
éducation vraiment chrétienne , de sorlc qu 'ils ap-
prennent dès leur jeunesse à chercher le vrai bon-
heur dans la pureté de l'âme , dans une piété chré-
tienne, el dans le fidèle accomplissement de leurs
devoirs.

Nous avons sous les yeux le prospectus de l'ins-
lilulion de Mariafeld , et nous voyons que la liste
des branches d'ensei gnement est aussi complète
que possible. Chaque professeur, dont le nombre
s'élève de huit à dix , y enseigne sa langue mater-
nelle. De plus, pour l'élude des langues vivantes,
l'institut offre un avantage peu commun , eu ce qu 'il
compte un certain nombre d'élèves Allemands ,
Français , Ang lais et Italiens , de sorte qu 'il serait
difficile de trouver une occasion plus favorable de
s'exercer à parler ces quatres langues.

Pour plus amp les détails , s'adressera M. le mi-
nistre Schintz ou à M. Prince-Wittuauer à Neu-
châlel , qui onl visité cet élablissement.

87. Un maître gypseur de la ville prendrait
comme apprenti un jeune homme , sous de favo-
rables conditions. S'adresser au bureau d'avis ,
qui indi quera.

88. On demande un troisième abonné pour le
journal fra nçais l'Audience, lequel le recevrait de
seconde main. S'adresser au burea u d'avis.

INSTITUTION DE MARIAFELD

89. Les porteurs de litres de la Caisse d'épar-
gne sont prévenus que dès-maintenant ils peuvent
faire opérer nu bureau de la direction , à Neuchâ-
lel ^ et chez messieurs les correspondans dans les
antres parties du pays, l'échange des anciens bil-
lets contre les nouveaux.

COMPAGNIE MEUCHATELOISE
pour l'asphalte du Val* de* Travers.
90. Messieurs les porteurs d'actions de la Com-

pagnie neuchâleloise pour la vente de l'asp halte
de Travers , sont prévenus que l'intérêt des actions
sera pay é au bureau de la compagnie , tous les
jours ouvrables depuis le 3i mai courant jusqu 'au
20 j uin prochain , dès 10 heures du malin à midi.

91. Pour une famille noble en Allemagne , le
burea u d'affaires, Fausses braies, n° 10 à Neuchâ-
tel ,-demande une bonne gouvernante pour l'ins-
truction de trois demoiselles de 9, 10 et 12 ans.
Ses gages s'élèveraient de 320 à 36o fr , de Fr. ,
quel ques gratifications et les frais du voyage.

92. M lle Anaïse Morrelel , maîtresse tailleuse ,
ayant quitté pour cas de santé la Chaux-de-Fonds
où elle a (ravaillé de son élat à la satisfaction des
dames de cet endroit , se recommande aux dames
qui font confectionner de habillemens au dehors;
elle s'efforcera de mériler leur confiance tant par
la bienfacture et la solidité de son travail que par
la modicité de ses prix. Son domicile est à Colom-
bier , chez les dames Kuntz , modistes.

g3. Une couturière en linge se recommande
pour tous les ouvrages de coulure à faire chez elle
ou â la jou rnée; ses prix sont modérés. S'ad. chez
Babel Galliel , au-dessus des grandes boucheries.

g4- Auguste Mader , maître cordonnier h Bou-
dry , prie les personnes auprès desquelles des in-
dividus pourraient faire des démarches dans le but
d'obtenir des prêts d'argent , en offrant pour ga-
rant son père Jonas Mader , cordonnier , aussi do-
micilié à Boudry , de ne pas accepter cette garantie ,
attendu que ce dernier , dans sa position actuelle ,
n'est pas à même de mettre un créancier en sécu-
rité.

DORURE SUR BOIS, ETC.
g5. M. Radunsky, doreur , précédemment éta-

bli rue de la Place d'armes, informe le public qu 'il
a transporté son atelier vis-à-vis de l'hôlef-de-ville,
et se recommande pour le confeclionnement de
cadres dorés de toutes grandeurs, formes el façons
nouvelles , gothiques et antres , ayanl les nuances
du vernis des appartements ; lettres d'or pour en-
seignes, etc. , le tout à des conditions très-avanta-
geuses.

96. Henri Grossroanu a l'honneur d'informer
le public , que le nommé Joseph Ringenbach n'est
plus emp loy é dans sa maison , et que rien ne doit
lui être confié pour son compte.

CAISSE D'ÉPARGNE.



97- Pour faciliter les personnes qui désirent
souscrire en faveur du monument de feu M. David
de Pury, il a élé) ouvert une liste de souscri ption
dans la librairie Michaud.

-
98. Le sieur Dubois , inatelassier-p lumiste , pré-

vient le public qu 'il est de retour à Neuchâtel. Il
SC' charge de nettoyer et de dégraisser la plume des
lits; couettes , oreillers , lravei*sins, plumons , elc ;
an moyen de la vapeur , il la remet à neuf fût-elle
dans le plus mauvais état ;  son procédé détruit
tous les insectes qui rongent là plume , garantis-
sant qu 'il n'en resle plus aucun , el que la pous-
sière en est aussi entièrement extraite ; il la pu-
rifie complètement des mauvaises odeurs qu'elle
aurait contractées , soit par suile de la transp ira -
tion soit parsuile de maladie. lia plume se renfle
considérablement cl se maintient  dans cet élat. Il
se charge aussi de confectionner l'es matelas de lits-
de-repos el autres , le tout à des prix extrêmement
modi ques. —En outre il prendrait uu apprenti
auquel il remettrait son établissement après lui
avoir enseigné son élat. Son atelier est maison de
M. Hirt, rue des Moulins , à l'ensei gne de M. Bo-
rel , armurier.

99, Une demoiselle d une très-bonne famille
d'Allemagne , recommandable sous tous les rap-
ports , désire se placer dans ce pays en qual i té  d'ins-
titutrice. Elle connaît p arfaitement sa langue qu 'elle
est en état d' enseigner par princi pes ; elle est très-
bonne musicienne et peut donner d' excellentes
leçons de p iano. Pour plus amp les informations,
s'adresser au bureau d'avis.

100. Les personnes qui oui des comptes à régler
ou des réclamations à faire, comme aussi celles qui
pourraient deroir quel que chose à la chétive suc-
cession de Marie-Sop hie femme de Constant Bo-
rel , morte le 10 mai dernier à l'hôp ital de celle
ville , sont invitées à remettre leurs comptes d'ici
au i5  j uin courant à M. de Perrot -Reynier , pré-
sident de la chambre de charité.

101. M. Ch. -A ni .  Borel ayanl appris que M. l'abbé
Paramelle , qui découvre les sources , devait se
rendre sous peu à Porrenlruy , les personnes qui
seraient disposées à se j oindre à lui pour l' engager
à venir dans ce -pays en lui offrant ffr. Go par
source qu 'il trouvera , sonl invitées àse rendre dans
le plus bref délai au magasin de M. Gacou-Roulel ,
près le Gymnase , pour faire connaître la localité
où ils désireraient quo M . Paramelle cherchât une
source, et s'engager à lui payer la somme sus-
mentionnée.

L ' I N D U S T R I E L ,

SERVICE
DU BATEAU A VAPEUR

continue à partir tous les jours de Neuchâtel pour
Yverdon à 7 '/^ heures du matin , d'Yverdon pour
Neuchâlel à 10 heures '/2 du matin.

A l'arrivée de l'Industriel à Yverdon , il part de
suile une bonne el grande voilure pour Lausanne.
Par suile d'arrangement avec l'Helvétie , qui tou-

che à Ouchy à 3 heures et demie après midi , les
voyageurs partis le matin de Neuchâtel par l'In-
dustriel sont parfaitement assurés d'arriver le même
soir à Genève par l'Helvétie.

M. Christin , rue St-Laurent , 17, 3 Lausanne ,
fait partir tous les j ours de Lausanne à 5 heures du
matin un omuibus qui correspond avec l'Industriel
à Yverdon.

Dès le 20 j uin l'Industriel partira tous les iours
après la course d'Yverdon , de Neuchâlel pour
Bienne à 1 heure et demie après midi , de Bienne
pour Neuchâtel à 4 heures cl demie après midi ,
après l'arrivée de la messagerie de Bâle.

L Industriel arrivera à Bienne avant le passage
de la messagerie de Berne à Bâle ; el par l'omni-
bus pour Soleure , la correspondance sera établie
avec la dili gence de Soleure à Bâle.

L'Industriel fera dimanche iG juin à 1 y2 heure
après midi , une promenade à l'Ile de St-Pierre où
il stationnera 1 y2 heure ; il touchera à la Neuve-
ville à l'aller et au retour. Prix des places 2 francs
de France les premières et 1 o </£ balz ies secondes

PAR ADDITION.
113. Mmc Matthey, veuve de M. le j usticier Çh.-

Daniel Favre , exposera en mises franches el pu-
bli ques , le lundi 24 juin courant , dès les 8 heu-
res du matin , les récoltes en froment , avoine , foin
et regain d'environ seize poses de terres sises dans
les fins de Vilars.

Le lieu du rassemblement est 'devant la maison
de M m° l'exposante à Vilars , qui offre à louer la
grange et écurie de sa dile maison.

I I 4 -  A vendre la recolle en herbes d'enviro n
onze poses dans le territoire de Coffrane. S'adres-
ser a David-Henr i Richard , dès le 18 du courant.

1 i5. Une fille de 3o ans , qui parle le français et
l'allemand et sait faire un bon ordinaire ainsi que
coudre et tricoter , demande à se placer dès la (in
de ce mois dans une bonne maison ; elle peut pré-
senter des certificats en sa faveur. Le bureau d'a-
vis esl chargé d'indi quer.

1 16. Un je une homme de ce pays, qui parle les
deux langues , sait écrire , conduire les chevaux et
les soigner , cherche à se placer au plus-lôt comme
valet d'écuri e ou cocher , ou à défaut comme va-
let de chambre. S'adresser au bureau d'avis.

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le 7 Mai 1844-

(des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le bœuf à i3 cr. 1 Le veau à io cr.
Ij a vache à 12 » j Le mouton à 11 •

T A X E  D U  P A I N
dès le 7 Août i843.

Le pain bis ou mi-blanc. . . . à 5 l/2 cr. la livr.
Le pain blanc . . . . ... . . à  6</2 cr.
Le petit pain de demi-batz, doit peser 4 Î4 oncc.

Celui d'un batz 4% B
Celui de six creutzers . • . • . i8'/s «

P R I X  DES G R A I N S .
1. N EUCHâTEL . Au marché dit 6 Juin.

Froment . . * . » l'émine bz 26 à 27.
Moitié-blé . . . .  —' » a5 b 26.
Mècle . i . t * . — »
Orge * . 1 < . . 1 — n 17 à 18.
Avoine . \ . -. . , — n 12 a i2 1/£.

2. RERNE . Aa marché du 4 Juin.
Froment . . . 1 . l'émine bz. 24 : 6 rappes
Epeautre — n 27 : 2 n
Seigle — n 17: 5 n
Orge — n i6: 6 n
Avoine . . . . .  le muid b 101 1 7 0

3. BALE . AU marché du 7 Juin.
Epeaulre . le sac . fr. 22 : bz. à fr. 24 : bz.
Orge . . .  — . . n : » :
Seigle . . .  — . . » : n à fr. : bz
Prix moyen — . . n 22 : 7 n 6 rappes.
Il s'est vendu 34 1 sacs froment et epeaulre.
Reste en dépôt 288 —

TJB* Le sac conti eut en vi ron gT/ g émines de Neuchâlel

BEAUX-ARTS

EXPOSITION.

EN CRISTAL ET EN ÉMAIL
SERVANT A L'ORNEMENT DES PENDULES ,

encore visible aujourd 'hui  et demain au rez-de-
chaussée de la maison , n° 10, rue de l'Hô pilal.

' PRIX D'ENTRÉE : 4 BATZ ,
pour lequel on reçoit un objet curieux de celle merveilleuse industrie.

Les séances auront lieu loule ta jo urnée.
102. M. L'AUM ôNE , dit TOURON , artiste vitrifica-

tcur , récemment arrivé dans celte ville , a l'hon-
neur de prévenir les habitants qu 'il vient d'établir
une riche collection d'ouvrages les plus curieux
et les plus variés. Cet artiste transforme le verre
de toutes couleurs avec uue telle perfection , qu 'il
peut exécuter en un instant, sans moule et sans
modèles , devant les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur présence , les obj ets les plus diffi-
ciles, tels que phaëton et chevaux élégants , oiseaux
de tous plumages , vaisseaux de haut-bord , luslres ,
corbeilles , animaux de toute espèce, enfin tout ce
que la fantaisie et le goût peuvent inventer.

A la dernière exposition , a Paris , les ouvrages
qui ont frappé les regards de la société sont des
étoffés en verre , avec lesquelles les clames se sont
parées pour les grandes soirées, cl dont elles onl
fait des tentures d'apparlemenl. L'artisle offre de
montrer de quelle manière on file le verre qui sert
à cc lissu , el obtiendra devant la société mille mè-
tres , dans une minute , d'un fil de verre soup le et
brillant comme la soie. On trouvera des tissus de
verre tout fabriqués.

NB. Les personnes qui désireraient se procu-
rer des objets exécutés par l'artiste , pourront aussi
se présenter pendant le cours de la j ournée.

11 donne, des séances particulières dans les pen-
sionnats et autres établissements d'instruction pu-
blique. - • ' i ,

io3. Dans une maison particulière et très-res-
peciable delà Suisseallemande , on recevrait en pen-
sion deux jeunes garçons ou filles ; ils pourraient
profiler des bous établissemens publics d'éducation
exis tant  dans la dite ville , el recevraient , dans la
maison , les soins les plus paternels. Le prix de la
pension serait modique. Pour plus amp les rensei-
gnemens s'adresser franco à MM. Jaquet el Bovet ,
commissionnaires à Neuchâlel.

104 . Le soussigné, propriétaire du Frcihof, hôtel
et maisons de bains bâti depuis peu d' années , à
Baden en Suisse , a l'honneur de recommander son
établissement au public qui visite les bains renom-
més de celle ville. Outre la jolie vue sur la Lim-
mat el la promenade , le bel ameublement des
chambres et l'arrangement des bains , douches et
bains de vapeur que cet hôlel possède, on veillera
à un service prompt et de loule propreté. Le prix
du loyer des chambres varie , d'après leur position
et leur grandeur , de 10 à i5 fr. de Fr. par semai-
ne, y compris les bains ; celui de la table d'hôte ,
avec vin , 2 fr. de Fr. , sans vin 1 fr. ID c., et sou-
per à la carte..

Baden (Suisse), le 4 j uin 1844.
H. ENGELHARD.

IO 5. Une jeune personne de Berne venant de
finir ses études dans les instituts de celle ville , dé-
sirerait trouver une pension peu nombreuse , soit
à Neuchâlel ou dans ses environs , où elle put se
perfectionner encore , aussi bien dans la langue
française que dans son instruction. On donnera
l'adresse au bureau de celle feuille.

sfUTZ, DÉGRAISSEUR D'HABITS,
Près la grande boucherie , prévient l'honorable pu-
blic , qu 'il continue à dégraisser toute sorte d'étof-
fes, comme soie , laine , satin , mérinos , elc; il dé-
graisse aussi les habits et les rend en bon élat , en
y faisant les réparations nécessaires. Ses soins ten-
dront constamment à contenter le public.

107. Une personne qui réunit le savoir aux qua-
lités nécessaires à une garde-malade , offre ses ser-
vices ol se recommande en celte qualité à la bien-
veillance du public. S'adresser au bureau d'avis.

108. On offre â prê lerdcsuilelasommedeL. 1260
du pays , moyennant bonnes sûretés. S'adr. au bu-
reau r l' nv is.

109. M"10 Marianne née Jeanneret , veuve de
M. J. -J. L'Eplattenier, des Geneveys, vivant ins-
tituteur public à Neuchâlel , devantsouspeu quiller
ce pays pour aller se domicilier dans l'étranger ,
invite loules les personnes qui pourraient avoir
quel ques réclamations à faire à elle-même ou à la
succession de son mari , soit qu 'elles proviennent
de (lottes directes ou cautionnements , à les adres-
ser a M. Dardel , notaire à Neuchâtel , d'ici à la fin
du mois dû j uin prochain , à défaut de quoi l'on
se prévaudra du 'présenl avis contre tontes celles
qui ne se présenteront pas dans le délai ci-dessus
fixé. . • • .

Changemens de domicile . ¦
110. MM. Bachelin et Borel préviennent le ptw

blic que leur magasin de meubles, suffisamment
connu en ville , est maintenant transporté dans
leur local aux Terreaux; ils continuent d'êlre as-
sortis en meubles de Ions genres, et en toutee qui a
rapport à la tap isserie , glaces , crins , et étoffes pour
meubles.

111.  La veuve de Ch. Jacot , coutelier , a l'avan-
tage de prévenir le public qu'elle vient de trans-
porter son élablissement dans l'ancien magasin de
M. Girardet près la grande boucherie , où on la
trouvera toujours mieux assortie de tous les arti-
cles relatifs à son étal. Elle se recommande à la
continuation de la confiance dont on l'a honorée
j usqu'à préseul. Elle occupera pendant la foire sa
boutique accoutumée ," n° 36 sur la Place.

112. Lucien Petitp ierre informe le public et par-
ticulièrement ses prati ques , qu 'il vient de trans-
porter son magasin d'épicerie dans la maison de
M. de Perrnl-Pourlalès , rue des Moulins , vis-à-vis
du Pain de sucre ; un accueil amical el bienveillant
est réservé aux personnes qui voudront bien l'ho-
norer de leur confiance qu 'il sollicite.

D'OBJETS DE CURIOSITE

Il viende 'paraî tre à la librairie de M. Kissling.
EXCURSIONS

ET

SÉJOURS DANS LES GLACIERS
ET LES

HAUTES RÉGIONS DES ALPES,
de M. Agassiz et de ses compagnons de voyage.

PAR E. DESOR .

Un beau vol. in-12 de 650 pag., avec le portrait de M. Agassiz el 6 planches lilhograp hices : pri x C fr. de Fr.
Le môme ouvrage , édition de choix grand 8°, paraîtra très-prochain ement au prix de 8fr. de Fr.


